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Prévention des conﬂits
Financement d'initiatives en matière de prévention des conﬂits
Financement d'initiatives en matière de prévention des conﬂits
Sur proposition de M. Steven Vanackere, ministre des Aﬀaires étrangères, le Conseil des ministres a
approuvé le ﬁnancement, sur le budget du SPF Aﬀaires étrangères, des initiatives suivantes en matière de
prévention des conﬂits :
Construction d'une société démocratique, soutien aux processus participatifs - RCN Justice et
Démocratie - Turning Rwandese Community Justice into an Engine for Reconciliation - Rwanda
Construction / renforcement de l'état de droit et de l'appareil judiciaire - RCN Justice et Démocratie Support To The Southern Sudanese Legal System By Enhancing The Capacity Skills Of The Ministry Of
Legal Aﬀairs And Constitutional Development - Soudan
Réparation des dommages causés par un conﬂit - International Rescue
Committee - Communautés et société civile ivoiriennes ensemble pour la prévention des conﬂits - Côte
d'Ivoire
Opérations de déminage et non-prolifération - Mines Advisory Group (MAG) - Colombie
Médiation dans les conﬂits imminents et en cours - processus de dialogue de paix et de réconciliation
nationale - gestion de crise - Shaal - Peace Now for Israel Educational Enterprises - Settlement Watch Israel
Respect et conscientisation aux droits de l'homme - Pax Christi Vlaanderen - Pursuit of Justice.
Promoting the values of human rights, rule of law and democracy in the Northern Caucasus - Russie
Développement des capacités et renforcement de la société civile - MEMISA avec partenaire congolais
VISION D'ESPOIR - Projet de reconstruction communautaire, capacitation de la société civile et appui
aux personnes survivantes des conﬂits armés dans le territoire de Walungu en groupements de Kaniola
et Mulambo, province de Sud-Kivu - RDC
Développement des capacités et renforcement de la société civile VERBATIMS - Formation à la gestion des risques de conﬂits identitaires et de construction d'identités
ouvertes dans l'Est de la RDC en Ituri et aux N & S Kivu - RDC
Réparation des dommages causés par un conﬂit - INTERNATIONAL
RESCUE COMMITTEE (IRC) - Peaceful Homes, Peaceful Communities :
Consolidating Peace in Post-Conﬂict Burundi through Prevention and Response to Gender-Based
Violence - Burundi

2/2

Médiation dans les conﬂits imminents et en cours - Processus de dialogue de paix et de réconciliation
(inter)nationale - Gestion de crise - CRISIS MANAGEMENT INITIATIVE (CMI) - Creating Improved
Capacities for International Peace Mediation - Global, avec focus sur l'UE
Construction / renforcement des institutions publiques, promotion de la bonne gouvernance EASTWEST INSTITUTE (EWI) - "Parliamentarians' Network for Conﬂict Prevention and Human Security :
Water Security and Regional Stability - EU Neighbourhood Policy" - Global avec focus sur l'Europe de
l'Est, l'Asie Centrale et le Moyen Orient.
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